Heures d’ouverture
du lundi au vendredi

Le jardin d’enfants (de 3 mois à 2,5 / 3 ans)
De 9h30 à 11h30
De 15h à 16h30
Salle de jeux (de 2,5 / 3 ans à 16 ans)
De 9h30 à 11h (classe)
De 11h à 11h40
De 14h à 16h40
Jardin
Tous les enfants hospitalisés ont accès au jardin
pendant les heures d’ouverture du département
récréatif.
Week-end
Le département récréatif est fermé le week-end.
Des volontaires organisent des activités dans le
service même.
De Appeltuin est composé de deux
ailes.
La première est le département
récréatif, accessible à tous les
enfants hospitalisés des sections
F910 et F920.
La seconde est uniquement accessible aux enfants
de la section oncologie, hématologie et immunologie
(F930 et F935) ainsi qu’à leurs parents et leurs frères
et sœurs.
Ils ont un accès illimité à De Appeltuin et au jardin,
à condition que leur médecin traitant a marqué son
accord.
Cette information est indiquée sur les portes d’entrée
de chaque aile.

L’accès à De Appeltuin est gratuit et sans obligation.
La coordinatrice du département récréatif est
Madame Sandra Surdiacourt
sandra.surdiacourt@uzbrussel.be
Elle se fera un plaisir de répondre à toutes vos
questions. Les assistants pédagogiques, infirmiers et
médecins se tiennent eux aussi à votre disposition.
‘De Appeltuin’ a pu être réalisé grâce aux dons de
plus de 12.000 personnes et au soutien des
succursales de la banque Argenta.
Si vous souhaitez apporter une aide financière, vous
pouvez verser le montant de votre choix sur le
compte : BE75 3630 9458 5851, en mentionnant
‘don De Appeltuin’ comme communication. Vous
recevez une attestation fiscale à partir de 40 euros.

Ce dépliant vous est fourni à titre indicatif et ne comporte que des informations générales. Toute reproduction
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KidZ Health Castle
UZ Brussel
Brussels Health Campus
Laarbeeklaan 101
1090 Jette
Tel: 02 477 41 11
www.uzbrussel.be - info@uzbrussel.be
Edition: Mars 2017
Editeur responsable: Pr Dr M. Noppen

De Appeltuin
Département Récréatif
Pour les enfants des sections F910 et F920
du KidZ Health Castle de l’UZ Brussel

Qui sommes-nous ?
Notre département récréatif a vu le jour en 1990.
C’est un espace de détente et d’apprentissage où
les enfants hospitalisés sont pris en charge par des
enseignants, des éducateurs et des bénévoles motivés.
En journée ils peuvent y jouer, faire leurs devoirs et
suivre des cours.
Chaque matin les enfants qui ont reçu l’autorisation
de l’équipe médicale sont personnellement invités par
un assistant pédagogique qui passe dans les chambres.

Notre fonctionnement
Nous avons un jardin d’enfants pour les tout-petits et
une salle de jeux et d’apprentissage :

LE JARDIN D’ENFANTS pour les
enfants de 3 mois à maximum 3 ans

Ici, nos plus jeunes patients peuvent jouer, s’amuser
et oublier qu’ils se trouvent dans un hôpital. Nous
stimulons et encourageons leur développement individuel.
Bien entendu, nous suivons minutieusement la façon
dont ils réagissent à leur traitement.

Viennent ensuite les temps libres où les enfants
peuvent choisir parmi de très nombreuses activités
comme le dessin, le bricolage, les jeux collectifs, la
lecture, etc...

Horaire de la journée
9h30

les enfants sont invités à se rendre au
département récréatif

9h45

début de la classe et du jardin d’enfants

11h00

temps libre dans la salle de jeux

11h40

retour en chambre

14h00

les enfants sont invités à se rendre au
département récréatif
bricolage

15h00

début du jardin d’enfants
collation

15h15

temps libre
(Wii et Playstation à partir de 16h)

16h40

retour en chambre

LA SALLE D’APPRENTISSAGE ET
DE JEUX pour les enfants de ± 3 ans à
l’adolescence (jusqu’à 16 ans)

La matinée commence par un moment éducatif collectif pour les plus petits et pour les enfants de
l’école primaire et secondaire. Les enfants peuvent y
terminer leurs devoirs et nous proposons également
de nouvelles matières en fonction du programme scolaire de chaque enfant. Nous tentons ainsi d’éviter un
retard d’apprentissage.

Le jardin d’enfants et la salle de jeux et
d’apprentissage appartiennent aux enfants. Les
parents et les proches peuvent accompagner et
venir rechercher leur enfant mais sont priés de
bien vouloir quitter les lieux pendant le programme.

